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Bruxelles le 9 septembre 2009, 
 
Chers parents,  
Chères lutins, 
 
Après de bonnes vacances, et surtout un camp inoubliable, nous espérons que nous ne vous 
avons pas trop manqué et surtout que vous êtes en pleine forme pour démarrer une 
nouvelle année lutin en beauté.  
Voici donc toutes les informations qui vous sont nécessaires pour entamer cette nouvelle 
année. 
 
Mais avant, ça, nous tenons à souhaiter la bienvenue aux nouvelles lutins ! 
Très vite, vous découvrirez l’ambiance de folie qui règne à la Ronde. Nous apprenons à vivre 
ensemble, à nous respecter, à nous écouter, mais surtout et avant tout à nous amuser ! 
Pour se faire, nous organisons un petit déjeuner avec toutes les nouvelles et leurs parents le 
11 octobre à 9h, avant la réunion. 
 
Les lutins, nous vous attendons avec impatience le samedi 26 septembre à 14h pour la 
réunion de passage. Celle-ci se déroulera de 14h à 18h à l’Abbaye de la Cambre. 
 
Comme l’an dernier, nous organiserons une petite réunion, pour vous, parents, afin de vous 
présenter le staff, mais aussi nos projets pour cette année et que vous puissiez poser vos 
questions. 
 
Avant de vous quitter, nous nous permettons de rappeler quelques règles de vie qui font que 

venir chez les lutins (et être animateur☺) est un plaisir… 

 
Nous insistons sur le fait que les réunions commencent à 10 heures précises(ou à 14) et qu’il 
est important pour le lancement des activités d’être à l’heure. 
 
En cas d’absence, merci de prévenir Serval au plus tard le vendredi et uniquement Serval, 
soit par sms au 0495/75.52.19 soit par mail lutinsdelacambre@hotmail.com. 
 
Pour venir à la réunion, n’oublie pas ton pic-nic, un manteau pour la pluie, ton abonnement 
stib gratuit (<12 ans) et surtout, ton plus beau sourire. 
 
De plus, tu laisses à la maison ton doudou, tes bijoux et tout autre objet de valeur. 
Par contre, tu viens en uniforme ! Càd… 

- Un short (ou une jupe) beige 
- d’un polo ou t-shirt rouge 
- d’un pull bleu marine avec insignes 
- le foulard de l’unité 
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- des chaussures de marche ou bottines 
- et attention la météo belge n’est pas toujours fiable, mieux vaut être plus 

prévoyante que madame Soleil et emporter un imperméable. 
 
En cas de problème, de question, … n’hésitez pas à contacter le staff, 
En attendant le 26, nous vous souhaitons une bonne semaine, 
 
A bientôt, 
 
LE STAFF 
 
 

EPHÉMÉRIDES 2009 
 
Samedi  26 septembre 2009 Réunion de Passage 14h-18h 

Vendredi 9 octobre 2009 Souper Photos Camp Infos suivront 

Dimanche 11 octobre 2009 Petit déjeuner pour les nouvelles 9h-10h 

Dimanche 11 octobre 2009 Réunion ordinaire 10h-18h 

Ve-Sam-Dim 16 – 17 – 18 octobre WE de section Infos suivront 

Dimanche 25 octobre 2009 Réunion ordinaire 14h-18h 

Dimanche 8 novembre 2009 Réunion ordinaire 10h-18h 

Dimanche  22 novembre 2009 Réunion ordinaire 10h-18h 

Dimanche 29 novembre 2009 Réunion ordinaire 14h-18h 

  Veillée de Noël Infos suivront 

 
 
 

STAFF 2009-2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sloughi 

Iadine Degryse 
Rue F. Roffian, 38 – 1050 Bruxelles 
0472/34.89.30 
12/12/1991 
 
Dik-Dik 

Marie Schmit 
Rue du Collège Saint-Michel, 36 – 1040 Bruxelles 
0472/59.77.10 
05/12/1989 
 
Muriqui 

Adrienne Tud 
Rue de l’Abbaye, 62 
0474/64.59.17 
21/12/1991 

Koala 

Marie Berquin 
Rue Lanfray, 35 – 1050 Bruxelles 
0473/85.05.52 
12/03/1990 
 
Serval 

Sophie Berger 
Av. des Géraniums, 11 – 1150 Bruxelles 
0495/75.52.19 
26/12/1990 
 
Hémione 

Caroline Bertieaux 
Rue de l’Aqueduc, 42 – 1060 Bruxelles 
0474/31.42.43 
04/06/1990 
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Invitation au souper photo du camp à Hermeton-sur-Meuse 
 
Ce souper photo aura lieu le 9 octobre à 19h dans le Réfectoire de l’école Saint-Philippe de Néri, à 
Ixelles (Chaussée de Boondael 216).  
 
PAF : 10 € pour les parents et 6€ pour les enfants de moins de 16 ans.  
 
Talon à remplir et à envoyer à Hémione (Caroline) pour le 1 octobre au plus tard (même si vous ne 

participez pas !). Vous pouvez aussi envoyer la réservation par mail à l’adresse 
lutinsdelacambre@hotmail.com.  
� 
Mr et/ou Mme…………………….………………..…..parents de…………………..………………… 
O  Participeront au souper photo  
O  Participeront au souper photo et apporteront un dessert 
O  Ne participeront pas au souper photo  
Nous serons………..adultes x 10€ =……………… 
Et …………………..enfants x 6€ =………………. 
                                          Total =……………… 
 


